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> WW.GOUBARD.FR

> ÉDITORIAL

S’il est deux composantes qui sont 
intimement liées, ce sont bien ces 
deux-là. Notre économie, pour le 
moins bousculée, devrait y puiser 
les possibilités d’un rebond durable. 
Nous en sommes convaincus et, 
jour après jour, mettons toute notre 
énergie, tout notre savoir-faire dans 
la recherche de nouvelles solutions. 

Des premières bennes basculantes 
préhensibles par fourches de chariot 
aux toutes dernières nouveautés 
que vous découvrirez au fil de 
ces pages, c’est le même esprit, 
les mêmes valeurs qui prévalent.  
Nos produits prennent toujours 
leurs origines dans les réalités de 
nos clients. Ils sont conçus et réalisés 
pour être efficaces, améliorer le 
quotidien de leurs utilisateurs, en 
garantir la sécurité mais aussi durer.                                                                                          
En revendiquant comme garantie 
une fabrication française, nous 
engageons notre notoriété. 

Nous sommes convaincus qu’en 
alliant innovations et "made in 
France”, nous construisons notre 

pérennité. Et, ces 
convictions, nous 
sommes certains que 
vous les partager.

Gérard TOULIER, 
Gérant.

INNOVER, PÉRENNISER

www.goubard.fr
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Été 2013

D’UN CLIC, TOUS NOS MODÈLES SUR WWW.GOUBARD.FR

Vidéos, fiches produits, témoignages…, découvrez,  
quelle que soit votre activité, toute l’étendue de nos solutions.

L’Assurance Maladie aide les entreprises.

EDITION 2013

Avec son programme d'Aides Financières 
Simplifiées, l'Assurance Maladie contribue, entre 
autres, à la réduction des contraintes posturales 
liées aux manutentions dans le cadre du plan  
de prévention de la pénibilité.

Elles s'adressent à l'ensemble des entreprises  
de moins de 50 salariés, hormis celles du BTP.

Elles portent notamment sur : 

 les basculeurs à bacs,

 les potences, palans, apparaux de levage,

 les convoyeurs,

ou tout autre équipement de manutention assimilé 
sous réserve d’accord de la Carsat.

Le montant des subventions se porte à 50 %  
du montant de l'équipement pour chaque matériel. 
Il est possible de cumuler plusieurs équipements 
dans les limites de 12 000 € par entreprise  
et du budget disponible.

Attention, ce programme prend fin  
au 31 décembre 2013. 

Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.carsat-pl.fr

LES NOUVEAUTÉS  
DANS LES MOINDRES  
DÉTAILS

www.goubard.fr

> LE SAVIEZ-VOUS ?

p. 19 
du catalogue

Télécharger la fiche

Bennes basculantes GS “Viti” :  
un grand cru
S’il est un produit dont la qualité appelle la qualité,  
c’est bien le vin. Pour ce noble nectar, Goubard déploie  
tout son art de la fabrication. Bennes pour recueillir le marc  
sous le pressoir, bennes pour recueillir les jus, bennes  
pour décuver, bennes avec bec verseur… Goubard réalise,  
en standard ou sur-mesure, toute une palette de solutions.  
En inox ou peintes, avec basculement mécanique ou hydraulique, 
toutes ces bennes sont aux normes CE. 
En complément à ces solutions, la benne GM avec caisse  
en polyéthylène alimentaire peut également s’adapter au monde 
viticole. C’est certain, elles sont à utiliser... sans modération.
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Destinée aux modèles  
GS / GO / GX / GXO, GIE 
cette nouvelle sécurité interdit 
tout déclenchement intempestif.
Un verrouillage de la caisse sur le châssis  
indépendamment du système de basculement 
interdit tout déclenchement inopiné de ce système.                                                                
Si, par inadvertance, le déclenchement automatique 
est activé ou que le levier est manipulé, cette nouvelle 
sécurité empêche tout basculement de la benne.

EN TOTALE SÉCURITÉEN TOTAEN TOTAEN TOT L
NOUVEAUTÉS,

 

Des palonniers bien équipés

Des chevalets très spéciaux

Un élargisseur de fourches  
pour voir grand

Destiné au chargement et au déchargement 
rapides et sécurisés des camions,  
à la manipulation des paquets, à leur détail,  
le palonnier hydraulique CR-H, d’une charge 
admissible de 2 tonnes, est dorénavant disponible 
avec deux options qui en démultiplient les capacités.

KIT 4 RALLONGES
L’option RGP est composée 
d’un jeu de 4 rallonges  
de griffes qui autorisent  
la reprise de treillis de petit 
format (2m).

KIT 4 CHAÎNES
L’option ELP propose un kit de 4 chaînes  
de levage d’une longueur d’un mètre munies 
d’un crochet de sécurité et d’un anneau 
raccourcisseur. Cette nouveauté permet  
une reprise efficace des treillis au détail.

Afin de manipuler des charges encombrantes et larges 
comme des panneaux-bois, des tôles, des fardeaux… 
Goubard a conçu l’élargisseur de fourches FQ.

Se montant sur les fourches 
d’origine de tout chariot,  
il se caractérise par : 

  la rapidité de sa mise en œuvre, 

  la sécurité assurée par un système de blocage  
aux talons des fourches, 

  son adaptabilité avec le modèle à 4 fourches réglables, 

  son homologation par un organisme de contrôle. 

Pour être au plus près, au plus juste de vos besoins, 
l’élargisseur de fourches FQ est réalisé sur-mesure.

Oxymetal, la vie en large
Leader de la découpe industrielle,  
le Groupe Oxymetal propose  
une large gamme de prestations  

de découpe, pliage et usinage, allant du prototype  
à la grande série, de la pièce brute de découpe  
aux ensembles complexes finis. Le site de Bordeaux, 
Oxymetal Sud Ouest, a référencé un élargisseur  
de fourches FQ. 

Pierre-Jean Beyris, responsable qualité, nous livre  
ses premières impressions.

« Nous avions une problématique pour manutention-
ner des paquets de tôles en fine épaisseur pouvant 
aller jusqu’à 4 m de longueur. En les soulevant avec  
les fourches du chariot élévateur, un phénomène  
de flexion existe naturellement. Les tôles, souvent 
huilées, peuvent même glisser sur le côté pendant  
leur manutention, ce qui présente un risque  
de dégradations et des problèmes de sécurité.

Nous avons commandé à Goubard un élargisseur  
de fourches sur-mesure basé sur leur modèle standard.

Dès les premiers essais, ce dernier a répondu  
totalement à notre problématique. »

> TÉMOIGNAGE

p. 54-55 
du catalogue

Télécharger la fiche
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> 

p. 53 
du catalogue

Télécharger la fiche

> 

Cette nouvelle conception pour 
la manutention des panneaux 
ossature bois permet de 
solidariser deux “demi-chevalets” 
afin d’en constituer un seul dans 
une largeur de 2,40 m. 

Cette solution s’avère des plus 
pratiques. Une fois descendus 
du camion d’un seul tenant, 
les deux “demi-chevalets” 

sont séparés et peuvent 
être manipulés, stockés 
indépendamment. 

Fabrication CHS sur mesure.

> 

p. 60 
du catalogue

Télécharger la fiche
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